


XVIIe Congrès syndical

� Le Congrès syndical s’adresse aux médecins membres de la FMOQ.

� Une attestation de présence pour 8,5 heures de crédits de catégorie 1 sera remise à chaque
participant (6,25 heures le jeudi et 2,25 heures le vendredi).

� La FMOQ est agréée par le Collège des médecins du Québec aux fins de formation médi-
cale continue.

� Ce congrès donne droit aux mesures de ressourcement ainsi qu’aux allocations du fonds
de formation.

Réalisation 

Thèmes et activités syndicales du congrès

Le comité du congrès :
Dr Marc-André Amyot, président 
Dr Jacques Bergeron
Dre Lucile Martin

Organisation 

Dr Serge Dulude, directeur général adjoint, Direction de la planification et de la régionalisation
et son équipe, avec l’aimable collaboration des membres des autres directions et services de
la Fédération

Conception graphique : Mme Anne-Marie Boiteau
Coordination logistique et technique : M. André Nantais et Mme Marie Ruel

Dre Lucile Martin, Dr Jacques Bergeron et Dr Marc-André Amyot (président du comité)
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Mot du président 
de la FMOQ

L E THÈME de notre congrès syndical,
Nous sommes PRÉSENT et AVE-

NIR, illustre parfaitement le rôle es-
sentiel et historique des médecins de
famille au sein du réseau de la santé
québécois. Après tout, en ce 50e anni -
versaire de la Fédération, il est plus
que pertinent de faire le bilan de nos
réalisations collectives et de s’interro-
ger sur les défis professionnels et syn-
dicaux des années à venir.  

Au cours des dernières années, à la suite d’un rigoureux travail
de contenu et de réflexion, la Fédération a réussi à redorer le bla-
son de la médecine familiale et à en faire un enjeu incontour-
nable du débat public. À l’heure où des choix budgétaires diffi-
ciles s’annoncent et où il y a véritablement un risque que les
gains politiques à court terme soient le facteur déterminant dans
des prises de décision pouvant avoir des répercussions impor-
tantes sur nos vies et sur celles de nos patients, il est de notre
devoir de faire entendre notre voix pour que la qualité de la mé-
decine et l’accès aux soins médicaux de première ligne ne soient
pas sacrifiés à l’autel de l’intérêt politique à court terme.
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C’est donc dans un contexte bien particulier que nous devons dès
maintenant amorcer notre préparation pour le renouvellement de
notre entente générale qui viendra à échéance en 2015. Ce sera,
sans l’ombre d’un doute, une négociation déterminante non seu-
lement pour l’environnement de pratique des médecins omni-
praticiens au cours de la décennie à venir, mais également pour
la qualité de l’exercice de la médecine. Voilà pourquoi la réflexion
émanant du congrès syndical revêtira une importance toute par-
ticulière pour la suite des choses. C’est à partir de cette réflexion
que nous commencerons ensemble à écrire l’avenir. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre au congrès syndical !

Louis Godin
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Mot du président 
du XVIIe Congrès syndical
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Nous sommes 
PRÉSENT et AVENIR !

50 ans d’actions syndicales, 50 ans
à défendre les intérêts des omnipra-
ticiens dans leurs différents secteurs
de pratique, 50 ans d’existence pour
la FMOQ. C’est bien, mais n’en res-
tons pas là ! 

Nous occupons une place impor-
tante dans l’offre de soins de santé

au Québec. Que ce soit en prévention ou en première ligne ; en
cabinet, en CLSC, ou en en établissement ; à l’urgence, en obs-
tétrique, en soins de courte ou de longue durée; nous sommes
et resterons des acteurs essentiels des services de santé. À
nous de prendre la place qui nous revient !

Des défis de taille se pointent à l’horizon, notamment l’accessi-
bilité aux services, l’intrusion dans nos champs de compétences
par d’autres professionnels de la santé, la transformation de la
pratique médicale et des médecins eux-mêmes et l’implication
générale des membres aux activités syndicales.

Il est temps de prendre une pause et de réfléchir collectivement
à ces enjeux qui touchent notre profession et d’en ressortir les ob-
jectifs qui deviendront les priorités de nos futures négociations.
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Ce congrès traitera aussi d’autres sujets forts intéressants : les at-
tentes de la relève, l’avenir de l’organisation des soins et les as-
pects médicolégaux des soins prodigués à distance grâce aux
nouvelles technologies. Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir
M. Pierre Lavoie, instigateur du Grand Défi, qui nous insufflera
une bonne dose d’inspiration et d’énergie avec sa conférence
sur l’attitude des gagnants !

Cinquante ans, c’est un anniversaire à célébrer comme il se doit !
Le jeudi 23 mai, la Fédération organisera donc un cocktail de lan-
cement de l’œuvre du Dr Marc-André Asselin, qui relate les 50 ans
de la FMOQ et le vendredi 24 mai, une grande fête soulignera ce
moment historique !

Profitez donc de ce congrès pour jouer un rôle sur les orienta-
tions que prendra votre Fédération dans les années à venir. Puis,
joignez-vous à nous et aux nombreux invités d’honneur pour un
gala haut en couleur célébrant les 50 ans de la FMOQ. Tous les
membres, particulièrement ceux qui n’ont jamais pris part au
congrès syndical, sont les bienvenus. Nous espérons vous voir
en grand nombre. 

Marc-André Amyot
Association des médecins 

omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière
www.amoll.org
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Renseignements généraux

Frais d’inscription

� Aucuns frais d’inscription aux activités syndicales pour les médecins membres de la FMOQ. 

� L’acceptation des inscriptions et l’assignation des premiers choix d’ateliers se feront dans
l’ordre de réception des formulaires et un accès prioritaire sera accordé aux participants
inscrits aux deux journées.

� Date limite d’inscription : le 10 mai 2013.

Frais 

� Les accompagnants peuvent être présents au déjeuner du vendredi seulement au coût de
54,27 taxes incluses.

� Le prix des billets du gala est de 229,95 $, taxes incluses par personne, pour les omnipra-
ticiens et les accompagnants.

Accueil au congrès

� Le bureau d’accueil sera situé au 1er étage. Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi
23 mai, à partir de 7 h 30 et le vendredi 24 mai à partir de 8 h. Nous vous y remettrons :

• une insigne que vous devrez obligatoirement porter pour avoir accès 
aux séances plénières, aux ateliers ainsi qu’aux repas ;

• une attestation de présence ;
• la liste des ateliers attribués ;
• un cahier et une clé USB regroupant les textes des présentations des conférenciers;
• un questionnaire d’évaluation.

Petit-déjeuner et déjeuner

� Petit-déjeuner continental dans le foyer servi à compter de 7 h 30 chaque matin

� Repas du midi chaud, servi sur place le jeudi et le vendredi

Messages téléphoniques

� Les messages urgents, reçus entre 8 h et 16 h, seront communiqués comme suit : Votre
nom sera inscrit sur le moniteur du bureau de l’accueil de la FMOQ. Vous n’aurez alors qu’à
vous présenter et l’on se fera un plaisir de vous transmettre le message. Si vous souhaitez
qu’un message vous soit transmis à l’accueil, donnez ce numéro : 514 985-6236. 
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Hébergement
Occ. simple ou double

� Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal ........................................................... 189 $ plus taxes
1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal  H3A 2R6

� Date limite pour réserver au tarif préférentiel : le 30 avril 2013.

� Les participants doivent faire eux-mêmes leurs réservations par téléphone auprès de l’Hôtel
Omni Mont-Royal, au 514 284-1110, entre 8 h et 18 h ou au 1 800 843-6664. 

� Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, les participants doivent mentionner qu’ils sont mé-
decins et qu’ils participent au congrès syndical de la FMOQ.

� L’heure pour libérer les chambres est 12 h.

Accès

� Métro Peel

� Stationnement accessible par le 2055, rue Metcalfe
Coût : 16,75 $/ jour – Service de voiturier : 26,44 $/jour
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Rue Sherbrooke Ouest

Rue de Maisonneuve Ouest

Stationnement accessible par le 2055, rue Metcalfe
(prendre les ascenseurs de 1000, rue Sherbrooke/Centre Mont-Royal et monter au niveau M)
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Le jeudi 23 mai 2013

Président d’assemblée : Dr Marc-André Amyot

7 h 30 Petit-déjeuner et ouverture du bureau d’accueil

8 h  Ouverture du congrès

Dr Marc-André Amyot, président du XVIIe Congrès syndical

8 h 15 Dr Louis Godin, président de la FMOQ 

8 h 30 Plénière : Bilan de l’Entente 2011-2015 

Dr Louis Godin assisté de M. Denis Blanchette et de Mme Sylvie Fortin

9 h 30 Plénière : Les attentes de la relève 

Dre Guylaine Laguë

10 h Pause 

10 h 30 Ententes et orientations
Ateliers (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 Les modes de rémunération : comment s’y retrouver ? 
Dre Lyne Thériault

2 La collaboration interprofessionnelle au quotidien
Dr Jacques G. Bergeron et Me Christiane Larouche

3 Le modèle de soins québécois
Dr Michel Breton

4 La clinique médicale : une entreprise ?
Dr Pierre Martin

5 Effectifs médicaux : est-ce que l’Entente convient encore ? 
Dr Jean-Yves Boutet

12 h Déjeuner-conférence : L’attitude des gagnants 

M. Pierre Lavoie
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Président d’assemblée : Dr Jacques G. Bergeron

13 h 30 Les secteurs de pratique et les objectifs de l’Entente 2015
Ateliers (1 choix) – Durée de 90 minutes 

6 Urgence et soins intensifs
Dr Pierre Gosselin et Dr Claude Rivard

7 Hospitalisation
Dre Christiane Simard

8 CHSLD et soins psychiatriques
Dr René Pineau

9 Services médicaux en première ligne, soins à domicile et soins palliatifs
Dre Lucile Martin et Dr Mario Dubois

10 Obstétrique et périnatalité
Dre Josée Bouchard

15 h Pause

15 h 30 Plénière : L’avenir de l’organisation des soins

M. David Levine

16 h 30 Plénière : Médecin de famille ou omnipraticien : 
une question d’identité

Dr Benoit Brodeur, Dr Guillaume Charbonneau – animateur : Dr Serge Dulude

17 h 15 Cocktail et lancement 
du livre sur l’histoire de la FMOQ
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Le vendredi 24 mai 2013

Présidente d’assemblée : Dre Lucile Martin

7 h 30 Petit-déjeuner

8 h Ouverture du bureau d’accueil

8 h 30 Plénière : Mobilisation et implication syndicales 

Introduction du Dr Louis Godin

8 h 45 Rencontre en groupes restreints 
sur la mobilisation et l’implication syndicales

10 h 15 Pause

10 h 45 L’accessibilité des soins
Ateliers (1 choix) – Durée de 90 minutes

11 Les GMF et les cliniques-réseau : 10 ans plus tard
Dr Marc-André Asselin

12 Le DME, les technologies de l’information et les communications
Dr Marcel Guilbault

13 Le vieillissement de la population
Dr Sylvain Dion

14 La place du privé
Dr Claude Rivard

15 Le soutien à la pratique externe et interne
Dr Alain Demers et Dr Robert Benguerel

12 h 15 Déjeuner sur place inclus 
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Président d’assemblée : Dr Marc-André Amyot

13 h 45 Plénière : Les aspects médicolégaux des soins à distance

Me Steeves Bujold

14 h 30 Allocution du ministre de la Santé 
et des Services sociaux (à confirmer)

15 h 15 Questions au ministre

15 h 30 Mot du président du XVIIe Congrès syndical

Dr Marc-André Amyot

15 h 45 Mot du président de la FMOQ

Dr Louis Godin

Clôture du congrès 

18 h Cocktail du 50e anniversaire

19 h 30 Gala du 50e anniversaire de la FMOQ
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Description 
des plénières du jeudi 

� Bilan de l’Entente 2011-2015
Dr Louis Godin assisté de M. Denis Blanchette et de Mme Sylvie Fortin

Au terme de la présentation, le participant pourra :
• résumer les objectifs du dernier cahier des demandes ;
• évaluer et quantifier l’écart actuel et projeté entre les médecins 
omnipraticiens et les médecins spécialistes québécois et canadiens ;

• juger des effets des mesures mises en place sur les patients.

� Les attentes de la relève 
Dre Guylaine Laguë 

Au terme de la présentation, le participant pourra :
• juger des préoccupations des jeunes médecins ;
• entreprendre des actions favorisant l’intégration 
des jeunes médecins dans leur milieu.

� L’avenir de l’organisation des soins 
M. David Levine

Au terme de la présentation, le participant pourra :
• discuter du modèle québécois d’organisation des soins ;
• tirer profit d’autres modèles d’organisation de soins ; 
• intégrer certains aspects des autres modèles dans sa pratique.

� Médecin de famille ou omnipraticien : une question d’identité 
Dr Benoit Brodeur, Dr Guillaume Charbonneau – animateur : Dr Serge Dulude

Au terme de la présentation, le participant pourra :
• évaluer la différence entre les dénominations 
« médecin de famille » et « omnipraticien » ;

• définir ce qu’elles représentent pour la population québécoise ; 
• établir s’il se définit comme « médecin de famille » 
ou comme « omnipraticien ».
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Description 
de la plénière du vendredi 

� Les aspects médicolégaux des soins à distance
Me Steeves Bujold

Au terme la présentation, le participant pourra :
• évaluer le recours aux soins à distance dans sa pratique;
• discuter des répercussions légales des nouvelles technologies 
utilisées pour prodiguer des soins de première ligne.
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Conférenciers

� Bilan de l’entente 2012-1016
Dr Louis Godin 
assisté de M. Denis Blanchette, économiste et directeur, 
et de Mme Sylvie Fortin, actuaire et adjointe, du Service des affaires économiques de la FMOQ

Le président de la FMOQ, Louis Godin, est médecin depuis 1978. Il a exercé au
sein de son propre cabinet à Saint-Anselme jusqu’en 1997, puis à la clinique
médicale de Lévis. Jusqu’au début des années 2000, il a également pratiqué à
l’Hôtel-Dieu de Lévis, notamment à l’urgence, à l’unité de médecine familiale
et au service de gériatrie, ainsi qu’en CHSLD. Le Dr Godin a, en outre, agi à titre
d’expert en médecine du travail de 1990 à 2007. Il a présidé la Commission mé-
dicale régionale de Chaudière-Appalaches de 1993 à 1999, avant d’être élu chef
du DRMG de cette région jusqu’en 2007. Président de l’Association des méde-
cins omnipraticiens de la Côte-du-Sud pendant plus de vingt ans, il a été admi-
nistrateur au Bureau de la FMOQ de 1988 à 1995, puis premier vice-président
jusqu’à son élection à la présidence en 2007. À cette fonction se rattachent aussi
celles de président de la Société de services financiers Fonds FMOQ inc. et de
membre du conseil d’administration de la RAMQ.

� Les attentes de la relève 
Dre Guylaine Laguë

La Dre Guylaine Laguë a étudié la médecine à l’Université de Sherbrooke. Elle y
a obtenu son diplôme en 2007. Elle a une pratique polyvalente à Drummond ville.
Elle aime relever des défis et prendra la barre d’une nouvelle UMF en juillet pro-
chain. Malgré son jeune âge, elle n’en est pas à ses premières armes en syndi-
calisme. En effet, elle a gravi les échelons à la FMEQ et à la FMRQ avant d’arri-
ver au comité des jeunes médecins de la FMOQ en 2010. Elle assure la présidence
de ce comité depuis 2012.
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� L’avenir de l’organisation des soins 
M. David Levine

M. David Levine est président de DL Consulting, groupe qui s’intéresse particu-
lièrement à la gestion stratégique des établissements des secteurs public et
privé de la santé. Pendant dix ans, jusqu’à avril 2012, M. Levine a été président-
directeur général de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
Avec une population de 1,9 million et un budget d’exploitation de 6,3 milliards
de dollars, l’Agence de Montréal couvre, pour la santé, la plus grande région au
Canada après l’Alberta. De 1998 à 2001, M. Levine a été président-directeur
général de l’Hôpital d’Ottawa où il a été responsable de la fusion de six hôpi-
taux. Auparavant, il a été directeur général de l’Hôpital Notre-Dame à Montréal
(de 1992 à 1997) et du Centre hospitalier de Verdun (de 1982 à 1992). M. Levine
enseigne au Département de médecine de famille de l’Université McGill, au
Département d’administration de la santé de l’Université de Montréal et en ad-
ministration à l’Université de Moncton. 
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Conférenciers (suite)

� Médecin de famille ou omnipraticien : une question d’identité 
Dr Benoit Brodeur, Dr Guillaume Charbonneau – animateur : Dr Serge Dulude

Médecin omnipraticien, le Dr Benoit Brodeur détient le certificat de spécialiste en
médecine familiale (CMQ) et la certification (CCMF) du Collège des médecins de
famille du Canada. Le Dr Brodeur est membre actif du CSSS Ahuntsic et Montréal-
Nord. Il est aussi membre du service d’hospitalisation en médecine générale de
l’Hôpital Fleury et du service d’hébergement en soins de longue durée du CHSLD
Lau ren deau. Il agit comme directeur médical du Centre d’urgence de Salaberry,
une clinique-réseau. Enfin, il est trésorier de l’Association des médecins omni-
praticiens de Montréal (AMOM). 

Le Dr Charbonneau fait de la prise en charge et du suivi de patients, de l’urgence,
de l’hospitalisation et des soins intensifs à Maniwaki. Il est coordonnateur médi-
cal des soins de première ligne, médecin responsable d’un GMF, chef du dépar-
tement de médecine de son CSSS, trésorier de l’AMOOQ, délégué à la FMOQ et
chargé d’enseignement clinique à l’Université McGill. Il a, entre autres, été pré-
sident du Collège québécois des médecins de famille et membre du conseil d’ad-
ministration du Collège des médecins de famille du Canada pendant cinq ans. 

Le Dr Dulude a pratiqué la médecine de famille pendant 28 ans. Il a exercé au
Centre médical Sainte-Anne, à l’Hôpital des anciens combattants de Sainte-Anne-
de-Bellevue ainsi qu’à l’urgence et à l’hospitalisation du Centre hospitalier de
Lachine, où il a été président du CMDP et chef du Département de médecine gé-
nérale. Parallèlement, il a assuré de 2001 à 2008 les fonctions de chef du DRMG
de Montréal. Depuis 2008, le Dr Dulude est directeur de la planification et de la ré-
gionalisation à la FMOQ et pilote, entre autres, les dossiers de négociation touchant
à l’organisation des soins : GMF, intégration des IPS, répartition des effectifs médi-
caux, informatisation des dossiers médicaux et programme d’accès adapté. 
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� Les aspects médicolégaux des soins à distance
Me Steeves Bujold

Me Bujold est avocat associé dans le groupe litige du bureau d’avocats McCarthy
Tétrault S.E.N.C.R.L, s.r.l. Il possède une vaste expérience en responsabilité mé-
dicale, en droit professionnel, en droit disciplinaire et en réglementation de la fac-
turation des soins médicaux. Dans le cadre de sa pratique, il est appelé à assis-
ter les médecins membres de l’Association canadienne de protection médicale
concernant les divers problèmes médicolégaux liés à la pratique de la médecine.
Parmi ses engagements communautaires, il est membre du conseil d’administra-
tion de Pro Bono Québec, un organisme voué à l’amélioration de l’accessibilité à
la justice. 
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Description 
des ateliers du jeudi avant-midi

Entente et orientations

1 Les modes de rémunération : comment s’y retrouver ?

Dre Lyne Thériault
Présidente de l’Association des médecins omnipraticiens des Bois-Francs

Au terme de l’atelier, le participant pourra :
• déceler les éléments de l’entente qui contribuent le plus 

à la complexifier ;
• discuter des risques et des avantages de multiplier 

les mesures spécifiques :
• en regard de la facturation ;
• en regard des délais de négociation et de mise en place ;

• apprécier des moyens pour limiter la tendance 
à complexifier l’entente.

2 La collaboration interprofessionnelle au quotidien

Dr Jacques G. Bergeron
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de Yamaska

Me Christiane Larouche
Avocate, Service juridique de la FMOQ

Au terme de l’atelier, le participant pourra :
• déterminer les avantages et les inconvénients 

de la collaboration interprofessionnelle ;
• apprécier le niveau de collaboration interprofessionnelle 

dans sa pratique ; 
• décrire les actes exclusifs, réservés, délégués 

et partagés ;
• définir et baliser le partage des tâches.
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Entente et orientations (suite)

3 Le modèle de soins québécois

Dr Michel Breton
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de Laval

Au terme de l’atelier, le participant pourra :
• juger du modèle de soins québécois ;
• concilier les attentes individuelles du médecin québécois 

et les besoins populationnels ;
• orienter le modèle québécois de pratique des omnipraticiens 

en fonction des besoins populationnels.

4 La clinique médicale : une entreprise ?

Dr Pierre Martin
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie 

Au terme de l’atelier, le participant pourra :
• définir les avantages et les inconvénients 

du modèle traditionnel de clinique médicale ;
• déterminer les conditions nécessaires 

à un environnement de pratique stimulant.

5 Gestion des effectifs médicaux : 
est-ce que l’entente convient encore ?

Dr Jean-Yves Boutet
Président de l’Association des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest du Québec

Au terme de l’atelier, le participant pourra :
• mesurer les difficultés liées à la gestion des effectifs médicaux ;
• s’interroger sur la gestion actuelle des effectifs médicaux ;
• proposer des modifications pour s’assurer que les PREM 

répondent aux réalités actuelles de la pratique médicale.
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Description 
des ateliers du jeudi après-midi

Les secteurs de pratique

Au terme de ces ateliers, le participant pourra :
• choisir les orientations du prochain cahier des demandes 

en fonction de l’accessibilité des soins à la population québécoise ;
• réviser les définitions et les conditions de réalisation 

des examens et des actes de chaque milieu de pratique ;
• prioriser les propositions découlant de cet exercice.

6 Urgence et soins intensifs

Dr Pierre Gosselin
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Côte-Nord

Dr Claude Rivard
Président de l’Association des médecins omnipraticiens du Richelieu–Saint-Laurent

7 Hospitalisation

Dre Christiane Simard
Présidente de l’Association des médecins omnipraticiens du Sud-Ouest

8 CHSLD et soins psychiatriques

Dr René Pineau
Président de l’Association des médecins omnipraticiens 
œuvrant en établissement où sont dispensés des soins psychiatriques

9 Services médicaux en première ligne, soins à domicile et soins palliatifs

Dre Lucile Martin
Présidente de l’Association des médecins omnipraticiens de la Côte-du-Sud

Dr Mario Dubois
Président de l’Association des médecins omnipraticiens du Saguenay–Lac-Saint-Jean

10 Obstétrique et périnatalité 

Dre Josée Bouchard
Présidente de l’Association des médecins omnipraticiens du Bas–Saint-Laurent
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Description 
des ateliers du vendredi 

L’accessibilité des soins

Au terme de ces ateliers, le participant pourra : 
• saisir les enjeux liés à l’accessibilité des services médicaux généraux ;
• poser un regard critique sur l’accessibilité aux soins dans sa région ;
• dresser un plan d’action afin d’améliorer l’accessibilité aux soins.

11 Les GMF et les cliniques-réseau : 10 ans plus tard

Dr Marc-André Asselin
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal

12 Le DME, les technologies de l’information et les communications  

Dr Marcel Guilbault
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de l’Ouest du Québec

13 Le vieillissement de la population

Dr Sylvain Dion
Président de l’Association des médecins de CLSC du Québec

14 La place du privé

Dr Claude Rivard
Président de l’Association des médecins omnipraticiens du Richelieu–Saint-Laurent

15 Le soutien à la pratique externe et interne

Dr Alain Demers
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de l’Estrie

Dr Robert Benguerel
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Gaspésie
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Cocktail de lancement du livre 
sur l’histoire de la FMOQ

Le jeudi 23 mai à 17 h 15 – offert par  

Actuellement, le système dans lequel on fait circuler le malade et travailler 
le médecin est de plus en plus déshumanisant et rempli d’aberrations.  –  Dr Gérard Hamel

En 2013, ne sommes-nous pas tout à fait d’accord avec cette affirmation très à propos ? Elle date
pourtant de… 1973 !

Ce sont de tels constats qui attendent les lecteurs de l’ouvrage du Dr Marc-André Asselin. Le syndi-
caliste médical d’aujourd’hui ne manquera pas de s’identifier à ses prédécesseurs et de tirer un bel
enseignement de la manière dont les leaders syndicaux et gouvernementaux des cinquante dernières
années ont traversé les événements, les crises, les réformes et les débats qui ont jalonné l’histoire
du système de santé québécois et qui ont façonné la Fédération des médecins omnipraticiens de-
puis sa fondation en 1963. 

Cette publication est la deuxième du Dr Asselin après La petite histoire d’une grande association pu-
bliée en 2011 et dans laquelle il relate les origines et l’histoire de l’Association des médecins omni-
praticiens de Montréal fondée en 1961.

Congrès des syndicats médicaux du Québec, 
Hôtel Windsor, Montréal, 2 octobre 1965.  ©FMOQ
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L’auteur 

Le Dr Marc-André Asselin, syndicaliste dans l’âme et passionné d’his-
toire, est médecin de famille depuis plus de quarante ans. Il est pré-
sident de l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal
(AMOM) depuis décembre 1995. Auparavant, il en a été le directeur
de 1982 à 1988 et le secrétaire de 1989 à 1995. Depuis 1982, Marc-
André Asselin est délégué de l’AMOM au Conseil de la Fédération des
médecins omnipraticiens du Québec et, depuis 2007, premier vice-
président, après avoir occupé tour à tour les postes de premier ad-
ministrateur, de secrétaire général et de deuxième vice-président.
Depuis 2008, il assume également la vice-présidence du conseil
d’administration des Fonds d’investissement FMOQ inc., filiale à part
entière de la FMOQ. Le Dr Asselin est titulaire d’un baccalauréat ès
arts et d’un doctorat en médecine de l’Université de Sherbrooke.
Depuis 1971, il a exercé la médecine familiale successivement à
Granby, à l’urgence de l’Hôpital Notre-Dame de Montréal, à l’Hôpital
Santa-Cabrini et à la Clinique du Boulevard – GMF 3000.
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Soirée du 24 mai 2013

18 h Cocktail – offert par 

Ambiance Jazz 
avec le trio À la quarte

Menu proposé par le chef Laurent Miot 
du restaurant Le Petit Opus de l’Hôtel Omni Mont-Royal

Feuilleté de légumes grillés au feta tiède, petite salade de roquette
� � �

Salade de fenouil et chou rouge, suprêmes d’agrumes 
et émulsion au citron et à l’huile d’olive
� � �

Médaillon de contrefilet de bœuf Angus grillé, beurre maître d’hôtel
ou

Magret de canard rôti (servi rosé), glace au poivre noir et à l’orange
ou

Filet de vivaneau, beurre blanc aromatisé à la liqueur de melon, légèrement épicé
� � �

Légumes racines caramélisés –  Gratin dauphinois au thym
� � �

½ bouteille de vin par personne
� � �

Dôme au chocolat et mousse aux poires
� � �

Café – Thé – Infusion
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Gala du 50e anniversaire de la FMOQ

19 h 30 Dîner – offert par 

20 h  Survol des 50 ans de la FMOQ

20 h 30 50 ans, c’est extra ! – Frenchy Jazzy Swing

C’est extra, c’est une surboum électrisante qui a connu un succès instantané à sa
création en 1996, et qui est devenue un rendez-vous culte à Montréal. Ces soirées
ont fait danser plus d’un million de personnes depuis ! Intemporelles, sans barrières,
elles rassemblent des gens de tous les âges et de tous les styles. Dans une atmo-
sphère de gaité, on s’éclate sur les succès francophones des années 50 à 80 : clas-
siques jazzy, incontournables du yé-yé et de la chanson pop, slow et ballades, dan-
sez joue contre joue ou sur des rythmes fous ! Pour les 50 ans de la FMOQ, nous
aurons droit à un programme incluant aussi des tubes des années 50 à aujourd’hui
conçu spécialement pour l’occasion par la DJ Mademoiselle Julie.

Congrès syndical de la FMOQ, avril 1973.
Studio André Bénard © FMOQ
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Conférencier invité – Pierre Lavoie

Conférence-midi : L’attitude des gagnants – offerte par  
Le jeudi 23 mai à 12 h

Homme de défis, M. Pierre Lavoie a participé à plus de 30 épreuves
Ironman partout dans le monde. Il s’est ensuite servi des facteurs
lui ayant permis de réussir comme triathlète pour survivre, deux fois,
à l’épreuve la plus difficile d’une vie, celle de perdre un enfant. Ses
enfants étaient atteints d’acidose lactique, une maladie héréditaire
particulièrement virulente au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il décide
alors de fonder le Défi Pierre Lavoie, un tour du Saguenay–Lac-Saint-
Jean à vélo de 650 km en 24 heures ! Cet événement, qui a été or-
ganisé à quatre reprises, a permis de mieux faire connaître la ma-
ladie de ses enfants et d’y intéresser des chercheurs, ce qui a mené
à la découverte du gène responsable de l’acidose lactique en 2003. 

Par la suite, il a fondé le Grand Défi Pierre Lavoie : parcourir 1000 km
partout au Québec pour promouvoir l’activité physique et de saines
habitudes de vie. Pierre Lavoie, qui se définit comme un homme très

ordinaire, nous montre par son parcours extraordinaire et hors du commun que pour avoir du suc-
cès, quel que soit le domaine, il faut de la persévérance, de la motivation et du respect pour ceux qui
nous entourent.

Cette conférence n’est pas une activité accréditée.



Nom : ............................................................... Prénom : .............................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Ville : ......................................................... Code postal : .............................................................
Téléphone : (cabinet).................................... (domicile) .............................................................
Numéro du permis d’exercice (CMQ) : .........................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................

J’autorise la diffusion de mon nom comme participant à cette activité : Oui � Non �

Déjeuner inclus pour les omnipraticiens inscrits, svp confirmez votre présence le midi :

Je resterai pour déjeuner sur place jeudi midi � vendredi midi �

____ billet pour accompagnant le vendredi seulement
à 54,27 $ taxes incluses, par personne = ________ $

Dîner de gala du vendredi (voir le menu à la page 24) 

____ billet(s) à 229,95 $ taxes incluses, par personne = ________ $

Choix de plat principal : 

Participant : Bœuf � Canard � Vivaneau �
Accompagnant : Bœuf � Canard � Vivaneau �

TOTAL = _______ $

Je serai présent le jeudi et le vendredi.................................................................................... �
Je serai présent le jeudi seulement ......................................................................................... �
Je serai présent le vendredi seulement................................................................................... �
Je serai présent au cocktail et au gala seulement................................................................. �

N.B. En cas d’annulation après le 10 mai 2013, aucun remboursement ne sera effectué pour
les paiements de 55 $ et moins. Un montant de 57,49 $ taxes incluses sera retenu sur les au -
tres paiements. Toutes les annulations doivent être faites par écrit. Veuillez faire parvenir
votre formulaire d’inscription, vos choix d’ateliers et votre chèque (à l’ordre de la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec) à l’adresse suivante :

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
2, Place Alexis Nihon, 3500, boul. De Maisonneuve Ouest,

bureau 2000 Montréal (Québec)  H3Z 3C1
Aucune inscription par téléphone ou par télécopieur

Renseignements : Mme Brigitte Pellerin : 514 878-1911 ou 1 800 361-8499
Inscription en ligne : www.fmoq.org

Important : Veuillez indiquer vos choix d’ateliers sur le formulaire de la page 28.

XVIIe Congrès syndical de la FMOQ
Le jeudi 23 et le vendredi 24 mai 2013, Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : AU PLUS TARD LE 10 MAI 2013

Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622. Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698.
Gala : 200 $ +TPS : 10 $ + TVQ :19,95$ = 229.95 $
Repas du midi le vendredi pour accompagnants : 47,20$ + TPS : 2,36 $ + TVQ : 4,71 $ = 54,27



Choix des ateliers

Important : 

� Étant donné que nous devons limiter le nombre de participants à chaque séance, il est très
important que vous indiquiez un premier et un second choix sur le formulaire d’inscription.

� L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre de réception des formulaires. Un accès
prioritaire est accordé aux participants qui s’inscriront aux deux journées.

� Voir le résumé des activités aux pages 18 à 21.

� Aucun atelier n’est repris

Le jeudi 23 mai 2013

Entente et orientations –
Ateliers simultanés de 10 h 30 à 12 h  – Durée de 90 minutes

1er choix 1 � 2 � 3 � 4 � 5 �

2e choix 1 � 2 � 3 � 4 � 5 �

Les secteurs de pratique – 
Ateliers simultanés de 13 h 30 à 15 h – Durée de 90 minutes

1er choix 6 � 7 � 8 � 9 � 10 �

2e choix 6 � 7 � 8 � 9 � 10 �

Le vendredi 24 mai 2013

L’accessibilité des soins – 
Ateliers simultanés de 10 h 45 à 12 h 15 – Durée de 90 minutes

1er choix 11 � 12 � 13 � 14 � 15 �

2e choix 11 � 12 � 13 � 14 � 15 �

La participation au congrès donne droit à un cahier du congressiste et à une clé USB.
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Commanditaires du congrès 
également présents à titre d’exposants :

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
2, Place Alexis Nihon, 20e étage, 
2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec)  H3Z 3C1
Téléphone :  514 878-1911 ou 1 800 361-8499 – Télécopieur :  514 878-4455

Photo de la couverture : © Marcel La Haye.




